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en égalant à zéro la fonction f(-s) ou sa première partie ll(s); et la somme des racines de l'équation f(^) = o, ou la somme des fonctions semblables de ces racines peut être développée en une série convergente dont les différents termes ne contiennent plus que les racines de l'équation II(a) = o. On reconnaît ainsi que le théorème énoncé par M. Laplace dans les Mémoires de l'Académie des sciences de 1777, est inexact toutes les fois que le nombre désigné par i dans ce théorème diffère de l'unité, et que le théorème substitué par M. Paoli au théorème de Laplace, cesserait lui-même d'être exact, si le premier membre de l'équation que l'on considère ne remplissait pas certaines conditions. Ajoutons qu'à l'aide des principes ci-dessus indiqués, la détermination du nombre des racines d'une équation algébrique qui corres-dent à des points situés dans le contour 00'0" ... peut s'effectuer très simplement toutes les fois que ce contour est uniquement composé de droites ou d'arcs de cercles, ou même de courbes tellement choisies que, pour tous les points situés sur chacune d'elles, x et y puissent être exprimés rationnellement en fonction d'une troisième variable /. Ainsi, l'opération connue sous le nom de division algébrique sulïira pour déterminer combien de racines réelles ou imaginaires d'une équation de degré quelconque offrent des modules inférieurs à un nombre donné, ou des parties réelles comprises entre des limites données, etc. Parmi le grand nombre de théorèmes remarquables auxquels on est conduit de cette manière, se trouvent compris le théorème de Descartes, celui de MM. Budan et Fourier, ceux que j'ai moi-même établis dans le Journal de VÉcole polytechnique, ceux que M. Ch. Sturm a publiés dans le Bulletin des sciences, de juin 1829, etc. Quant à la détermination des limites des erreurs commises dans le développement des fonctions implicites, elle devient encore plus simple et plus facile, lorsqu'on a égard aux principes que je viens de résumer en peu de mots.

